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J,E GHANIJ. - NOTE SUR LE t~YPERUS DISTACHYOS. iil7 

s 1 •. elasctca Ag., Icones Algar. enrop., pl. 36. - L'échantillon de 
lïicrbicr Agardh est trop jeuue; mais çà et là 011 observe que les articles 
situés enlre les hëtérocysles deviennent plus grands que les autJ·es. De 
ct~lte circonstance on peut iufé1·cr, avec assez de VJ'aisemblance, que la 
plante appal'lient it I'A.nabœnrt vrll'iabitis Kütz. (Born. et Flah., Rev., IV, 
p. 2':2ti). 

~L ~lalimaud, sccl'étaire g·énéral, donne lcctu1·e de la communi
cation sui1·antc: 

NOTE SUR LE CYI'EIWS /JISTACI/rDS ET t.~UELQUES AUTnES ~:SI'ÈC~;s 

DES CORBIÈilES, par H. A.nt. LE GRAND. 

Je lis, dans le ti·ès intéressant Compte rendu de la session extraonli
naire tenue à Narbonne en 1888, que !cs excursionnistes ont récolté le 
rare Cyperu.~ distachyos, qui, je crois, n'est connu en France, en dehors 
des Pyrénées-Orientales, qu'à l'embonchurc du Var, d'où les botanistes 
niçois le distribuent volontiers. Mais c'est à tort que le rapporteur, 
l\1. G. Gautier, it l'exemple d'ailleurs de l':mteur d'un récent catalogue 
de Cypéracées du Roussillon, en attribue la découverte au D' Warion, 
qui l'a cependant récolté et distribué, ainsi que ce regretté collègue me 
l'annon~:ait dans une lettre du 18 octobre ·1878 (en 1877' il était encore 
à Sidi-Bel-Abbès). Or, il y avait déjà seize ans que j'avais moi-même 
découvert le Cyperus distaclt!Jos au mèllle lieu (15 jnin 1862); on le 
trouve cilé dans un opuscule que j'ai publi•~ dans les Jfémoires de la 
Soc. acad. de Maine-et-Loire, t. XIV (186::J). Notre ami .M. Debeaux 
etait justement renseigné, 'luand il a donné, sous son véritable nom, 
l'auteur de la découve1·te du Cyperus en question (Recherches s1w ta 
flore des Pyr.-Or., fasc. 1, p. 12:1, l8i8). 

C'est à cette époque que je découvris également I'Anthyllis cytisoides 
(cité d'après moi par Companyo ), Alkanna lutea, etc., et une autre 
rareté, sur les coteaux de Salces, que je n'ai pas enco1·e vue mentionnée 
dans ces parages, le /Jupteururn glaucum Hob. et Cast., que U. Tilllbal 
cite à Sainte-Lur:ie ('!) et GrmL Godr. autour de Perpignan. 

La Sociétt\ LotaniiJUe a aussi recueilli une plante fort rare, Je Salvia 
sihestris; c'est une très intér·essante acquisition pour les Corbières, mais 
elle n'est pas noll\·elle pou1· la tlo1·e de France, comme on l'a dit à torl. 
M. Huet, l'infatigable pourroyeur·, pendant tant d'années, des plantes de 
la Provence, l'avait depuis hien longtemps réeolté it Toulon et répandu 
dans les ht>r·bier~. 
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